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Ã dÃ©cembre 2021 Le rapport de suivi pÃ©riodique est produit en collaboration avec les sept secteurs humanitaires actifs
au Burundi. Il prÃ©sente les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s Ã travers une analyse qualitative et quantitative des indicateurs de rÃ©sultats
du plan de rÃ©ponse humanitaire du Burundi. Ce rapport couvre la pÃ©riode de janvier Ã dÃ©cembre 2021.
Le contexte En 2021, l'analyse de besoins humanitaires a identifiÃ© 2,3 millions de personnes dans le besoin
d'assistance humanitaire. Pour rÃ©pondre aux besoins de ces personnes, les partenaires humanitaires ont Ã©laborÃ© un
plan de rÃ©ponse multisectorielle pour assister 1,1 million de personnes vulnÃ©rables (personnes dÃ©placÃ©es internes,
rapatriÃ©s, rÃ©fugiÃ©s et autres catÃ©gories de la population vulnÃ©rables affectÃ©es par les urgences y compris, les
communautÃ©s d'accueil, les victimes de catastrophes naturelles non dÃ©placÃ©es, les personnes en situation d'insÃ©curitÃ©
alimentaire et les personnes vivant avec handicap etc.).
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Le rapport Ce rapport prÃ©sente les rÃ©alisations rapportÃ©es par les secteurs opÃ©rationnels (Abris et Articles Non
Alimentaires, Eau, HygiÃ¨ne et Assainissement, Education, Nutrition, Protection, SantÃ© et SÃ©curitÃ© Alimentaire) pour la
pÃ©riode allant de janvier Ã dÃ©cembre 2021. A la fin du mois de dÃ©cembre 2021, Ã travers les interventions du plan de
rÃ©ponse humanitaire, les acteurs humanitaires ont assistÃ© 582 890 personnes (55,1% de la cible) avec un soutien
financier rapportÃ© de 36,7% du total requis. Cette performance a Ã©tÃ© Ã©galement rendue possible grÃ¢ce Ã des
financements humanitaires qui n'ont pas encore Ã©tÃ© rapportÃ©s via l'outil de suivi financier (Financial Tracking Service FTS). Le pourcentage des rÃ©alisations des secteurs est une estimation rÃ©alisÃ©e par le calcul de la moyenne gÃ©omÃ©triq
des niveaux de rÃ©alisation de l'ensemble des indicateurs sectoriels.
Le rapportage se fait Ã travers l'outil de planification et de suivi de la rÃ©ponse, plus connu sous son appelation anglaise,
Response Planning and Monitoring (RPM). Chaque secteur est responsable de la qualitÃ© et la validitÃ© des donnÃ©es
rapportÃ©es.
Le systÃ¨me de suivi du plan de rÃ©ponse Ce cadre stratÃ©gique est au cÅ“ur du plan de rÃ©ponse humanitaire (HRP). Il
fournit un cadre logique qui guide la mise en Å“uvre du HRP aux niveaux stratÃ©gique (avec des objectifs stratÃ©giques
intersectoriels) et opÃ©rationnel (avec des objectifs sectoriels, des activitÃ©s et des indicateurs de rÃ©sultat). L'outil RPM
gÃ¨re le suivi du cadre stratÃ©gique aux niveaux intra et intersectoriel. Ainsi, il fournit Ã lâ€™Ã‰quipe Humanitaire Pays un
service essentiel pour soutenir le cycle de programmation humanitaire.
Le RPM propose Ã©galement un processus en ligne aux coordinateurs de secteur pour gÃ©rer le cadre stratÃ©gique de leur
rÃ©ponse sectorielle et permet la consolidation du cadre intersectoriel. Notons que le niveau de financement par secteur
reflÃ¨te les informations fournies par les bailleurs de fonds ou les organisations bÃ©nÃ©ficiaires au service de suivi financier
(Financial Tracking Service, FTS) qui couvre Ã©galement la pÃ©riode de janvier Ã dÃ©cembre 2021. Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© d
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